NAVIGUIDE VOILE-AVIRON
Lac de Serre-Ponçon

TOPO FVA 52

Version du 31/01/2021

Distance de nav. : longueur du lac : 19km Durée : 1 j Niveau : Facile Particularité : lac de barrage
Difficulté : pas de grande difficulté Risques : les vents thermiques se lèvent rapidement en début d’aprèsmidi. Attention aux orages qui peuvent être soudains et violents. Vents dominants : SO (entre mai et
septembre) Contraintes tirant d’air : 2,50m pont de Savines (pour une cote NGF à 780) Tirant d’eau : Des
hauts-fonds non-signalés peuvent apparaitre selon le niveau du lac.
Fiches TOPO FVA en connexion : -

PRESENTATION
C’est un très beau lac de montagne aux eaux
turquoise. Apparu en 1960 avec la création du
barrage permettant de réguler les crues de la
Durance, il se situe au confluent de celle-ci et de
l’Ubaye, ce qui explique sa forme en deux branches.
Son remplissage a entrainé la disparition des villages
d’Ubaye et de Savines, ce dernier étant déplacé en
bordure de lac. Sa superficie (2800 ha) est voisine de
celle du lac d’Annecy.
Le niveau peut varier en fonction des besoins
hydroélectriques et de régulation des crues. Il se
remplit en mai-juin, est normalement maintenu Voiles latines sur le lac.
suffisamment haut pendant l’été, mais baisse à
l’automne.
Le lac accueille tous les deux ans (le premier weekend de juillet) « les voiles d’en haut », une manifestation
nautique organisée par l’association Rivages de Méditerranée réunissant les gréements traditionnels à
voile latine (ou autre) de la région, parmi lesquels votre voile-aviron sera bien accueilli.
Les criques abritées sont nombreuses et incitent à la pause pique-nique. De manière générale, c’est un très
bel endroit pour les sports nautiques, et les autres sports de montagne.

ZONE DE NAVIGATION
Le lac est divisé en plusieurs zones dans lesquelles se répartissent les différentes activités. On aura le choix
entre :
 la partie correspondant à la vallée de la Durance. Loin de la zone réservée aux scooters nautiques
(VNM), c’est aussi la plus large. Bien respecter la zone naturelle (près d’Embrun), les zones
réservées au ski nautique ou celle où évoluent les décollages de parapente tractés.
 La vallée de l’Ubaye. A signaler la remontée de l'Ubaye depuis le camping de St Vincent les Forts

jusqu'au pont qui enjambe l'Ubaye. Des gorges de toute beauté. A faire le matin, avec une petite
brise dans le dos à l'aller et avant d'avoir trop de vent "dans le nez" au retour !!

Extrait de la Carte des activités nautiques à télécharger sur le site du SMADESEP.

Le lac de Serre-Ponçon est classé en eaux intérieures exposées, ce qui impose d’emporter du matériel de
sécurité (liste à vérifier sur le site du ministère de la mer) :







Un équipement individuel de flottabilité
Un moyen de repérage lumineux individuel ou torche étanche
Un moyen de lutte contre l’incendie
Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non-autovideurs
Un dispositif d’amarrage ou de remorquage
Une ligne de mouillage (si >250 kg)

DEPART : CALES DE MISE A L’EAU
Bonne nouvelle : les cales de mise à l’eau sont toutes gratuites ! Leur accès est variable selon la cote de
remplissage du lac. Ainsi en période de basses eaux, les cales de Chadenas et de la Baie St Michel (très
fréquentée) peuvent devenir inaccessibles. On utilisera alors :
 La cale de Savines (la cale de la capitainerie en amont du pont). Bien adaptée et confortable si le lac
est assez haut, elle est assez encombrée l’été.
 La cale des Eygoires (à l’aval du pont) est la cale la plus longue, utilisable même quand le niveau du
lac est très bas.
D’autres cales sont présentes autour du lac. Elles sont indiquées par une flèche noire sur la carte ci-dessus.
On citera :





Port St Pierre. La route bétonnée qui y mène
est assez raide, mais la cale facile à utiliser si
le lac est assez haut et le parking suffisant à
condition d’arriver tôt.
Lors de « voiles d’en haut », c’est à St Vincent
les forts que se rassemble la flottille.

La capitainerie du lac est située quai de la rue royale
à Savines (VHF canal 14).
Des mouillages ou des places au ponton sont
disponibles tout autour du lac à Savines, Chadenas,
Chorges, Le Sauze du Lac, Prunières, Rousset, St
En dehors de « Voiles d’en haut », on voit rarement ce
Vincent les forts.
type de bateaux sur le lac.

DECOUVERTE DU TERRITOIRE
TOURISME






Randonnées en Ubaye : à faire absolument !
Voir « les 15 plus belles randonnées » sur le
site d’altitude rando. Marmottes, chamois et
bouquetins ne sont pas rares, à vos jumelles !
Randonnées dans le Mercantour (un peu plus
au Sud) et dans les Ecrins (au nord du lac).
Rafting sur l’Ubaye, la Durance ou le Guil.
Visite de Barcelonnette

HEBERGEMENT
 Nombreux campings autour du lac.
Vue sur le lac de l’Oronaye.

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …
SITES WEB
 Le site du Syndicat mixte d’aménagement de
Serre-Ponçon (SMADESEP) : Toutes les infos
nautiques (cote du lac, cales de mise à l’eau,
conditions de navigation, activités nautiques,
plages, etc.)
 Le site de l’office de tourisme de SerrePonçon vous donnera toutes les infos
touristiques habituelles.
 La page « Serre-Ponçon en seil » de l’AS
Seils.

